
          EZ-Equip - Gestion des Accessoires

concernant l’utilisation de 
vos accessoires, ce qui 
vous permettra d’orienter 
votre politique d’achat et de 
réservation des accessoires.

L’Université de Zürich 
utilise EZ-Equip
Avec 7 instituts, l’université 
de Zürich est la plus grande 
université de Suisse. Avant 
d’implémenter EZbooking, 
ils avaient recours à une 
interface Web créée en interne. 
Seulement deux réservations par 
jour étaient permises (une par 
matinée et une par après-midi). 

À l’heure actuelle, plus de 
1000 utilisateurs ainsi que des 
centaines d’objets et accessoires 
sont enregisrés dans la licence 
de l’Université de Zürich. 
« EZ-Equip permet au département Logistique et Équipements 
une utilisation optimale de son matériel, entraînant des 
économies sur l’achat de nouveaux accessoires et également 
sur l’entretien », précise Madame Folini, Chef de Projet pour 
le partage d’équipements. « Le système est fiable et agréable 
à utiliser. Nos utilisateurs ont rapidement appris à utiliser 
EZbooking et EZ-Equip. Ce logiciel simple pour l’utilisateur final 
est devenu incontournable pour nous ».

Vous souhaitez mettre à disposition de vos utilisateurs 
une salle de conférence avec ou sans projecteur, avec ou 
sans ordinateur… ? EZ-Equip est le module qu’il vous faut 
! Vous y gérerez tous vos accessoires complémentaires 
et les rendrez immédiatement accessibles dans votre 
licence d’EZBooking.

EZ-Equip est un module complémentaire d’EZbooking qui 
s’intègre de manière simple au logiciel. 

Administration des Accessoires
L’administrateur crée tous les accessoires et choisi leurs 
prix et leurs connexions aux objets. Un accessoire peut être 
connecté à un seul ou à plusieurs objets.

Réservation des Accessoires avec les Objets
Lorsqu’un utilisateur réserve un objet (exp : une salle 
de réunion) les accessoires qui y sont connectés  (exp: 
rétroprojecteur...) peuvent être réservés. Les accessoires 
ne peuvent pas être réservés indépendemment, et ceux qui 
auront été réservés seront visibles dans les calendriers.

Pas de Double-Réservations des Accessoires
Puisque les accessoires et objets sont enregistrés de manière 
unique dans EZbooking et que le logiciel est mis à jour en 
temps réel, cela rend impossible les double-réservations. 
Vous pouvez cependant par accessoire, autoriser les 
réservations simultanées.

Générateur de rapports
L’ajout du module EZ-Equip donne accès à l’administrateur 
à davantage de critères de sélection dans les moteurs de 
rapports. Vous disposez ainsi d’informations actualisées 
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